Haut Rhône de Chancy à Arcine
Localisation départ : Pont de Chancy, à la frontière entre la France et la Suisse
Durée de la randonnée :
Distance : 12 km
Parcours : Chancy à Arcine (rive gauche)
Période favorable : A l'automne, mais navigable toute l'année hors période de crue du fleuve.
Description : La descente part de la frontière Suisse. A ce niveau le Rhône court sur les graviers et ne présente
aucune difficulté. Puis il s'élargit et le courant devient très lent. On est au pied du Jura et le Rhône longe la
réserve de l'Etournel, où l'on croise beaucoup d'échassiers. Après le pont routier on entre dans la gorge large et
boisée du défilé de l'Ecluse. Le fort de l'Ecluse, accroché à la paroi domine le passage en amont de
l’impressionnant viaduc du chemin de fer.
Terme de la balade au dessous d'Arcine, rive gauche.
Pour les courageux, 1 petit km de plus (à remonter ensuite) vous offrira l’accès à une magnifique gorge creusée
dans la molasse : les tines du Parnant. La passerelle piétonne de Grésin sera elle aussi visible.
Embarquement :
Lieu dit : Pont de Chancy à la frontière franco suisse
Débarquement
Lieu dit : Arcine, rive gauche.
Type d’aménagement : herbe
Il y a un lieu de pique nique avec des tables.
Difficultés particulières
Parcours sensible au vent. Si le vent d'ouest souffle, on se trouve avec un vent de face pendant la majeure partie
du parcours. A contrario par temps de bise, ça file.
Le débit du fleuve est régulé en amont par le barrage de Verboix. Ce débit peut varier considérablement en
semaine. Infos : http://www.hydrodaten.admin.ch/f/2174.htm
Tourisme local :
A voir :
Le Fort de l'Ecluse. Étonnante forteresse dont l'escalier souterrain de plus de 1000 marches relie les deux forts
inférieur et supérieur, l'alternative étant une via ferrata !
Les pertes de la Valserine, curiosité géologique où la rivière disparaît de la surface.
Hébergement :
Hôtels à Bellegarde sur Valserine, camping à Chézery-Forens sur la Valserine (15 km au nord de Bellergarde)

Secours et contacts
Secours les plus proches : Hôpital Intercommunal Sud Léman Valserine à St Julien en Genevois.
Tél : 04 50 49 65 65
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